
 

 

  

 

 

  

SAMEDI 15 AVRIL 2023 

Briefing des coaches : 09h-09h30 

Début de la compétition : 10h30 
 
Contrôles et pesées cadets/ juniors : 09h30-10h00 
              

- Cadets débutants et confirmés nés en 2007-2008 : -52/-57/-63/-70/+70kg 
- Cadettes débutantes et confirmées nées en 2007-2008 : -47/-54/-61/+61kg 
- Juniors débutants et confirmés nés en 2005-2006 : -55/-61/-68/-76/+76kg 
- Juniors débutantes et confirmées nées en 2005-2006 : -48/-53/-59/-66/+66kg 

 
                   12h00 : fin des combats et remise des médailles 

 
Contrôles et pesées séniors / vétérans : 13h30-14h00 

 
- Séniors débutants et confirmés masculins nés en 2004 et avant : -60/-67/-75/-84/+84kg 
- Séniors débutantes et confirmées féminines nées en 2004 et avant : -50/-55/-61/-68/+68kg 
- Vétérans 1 masculins nés entre 1977 et 1987 : -67/-75/-84/+84kg 
- Vétérans 1 féminines nées entre 1977 et 1987 : -55/-61/-68/+68kg 
- Vétérans 2 masculins nés entre 1967 et 1976 : -67/-75/-84/+84kg 
- Vétérans 2 féminines nées entre 1967 et 1976 : -55/-61/-68/+68kg 

 
14h30 :  début des combats 

 
17h00 :  fin des combats et remise des médailles 

 

 
Contrôles et pesées experts : 17h30 
 

- Séniors Expert masculins : -67 /-75/-84/+84kg 
- Séniors Experte féminines : -55/-61/-68/+68kg 

 
18h00 :  début des combats 

22h00 : remises des médailles 
 

SALLE UFR STAPS Nice  

ADRESSE 261 bd du Mercantour 06205 Nice 

BILLETTERIE Gratuit  

ENGAGEMENT  Individuel : 8€  

CATEGORIES Cad_Jun_Sen_Vet (M/F – Individuels) 

Date limite d’inscription* : 09 Avril 2023 
 
 

Coupe de France Shidokan 

*INSCRIPTION : les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard 3 jours avant la date 
d’inscription (extrait du règlement des compétitions 2022-2023 p.30) 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE NE SERA ACCEPTÉE 

Les dates, lieux, horaires sont donnés sous réserve de modification, 
les informations définitives sont disponibles sur www.ffkarate.fr 

https://www.ffkarate.fr/competitions/s-inscrire-en-ligne/
http://www.ffkarate.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SALLE UFR STAPS Nice  

ADRESSE 261 bd du Mercantour 06205 Nice 

BILLETTERIE Gratuit  

ENGAGEMENT  Individuel : 8€  

CATEGORIES Pup_Pou_Ben_Min (M/F – Individuels) 

 
 
Date limite d’inscription* : 09 Avril 2023 

DIMANCHE 16 AVRIL 2023 

Début de la compétition : 09h30 

 
Contrôles et pesées pupilles/ poussins : 08h00-08h30 
              

- Poussins masculins et féminines nés en 2015-2016 : -20/-25/-30/-35/-40/-45/+45kg 
- Pupilles masculins et féminines nés en 2013-2014 : -25/-30/-35/-40/-45/-50/+50kg 

 
12h30 : fin des combats et remise des médailles 

 
 
Contrôles et pesées benjamins/ minimes : 13h30-14h00 
              

- Benjamins masculins et féminines nés en 2011-2012 : -30/-35/-40/-45/-50/-55/+55kg 
- Minimes masculins et féminines nés en 2009-2010 : -35/-40/-45/-50/-55/-60/-65/+65kg 

14h30 :  début des combats 
 

17h00 : fin des combats et remise des médailles 
 

Les dates, lieux, horaires sont donnés sous réserve de modification, 
les informations définitives sont disponibles sur www.ffkarate.fr 

Coupe de France Shidokan 

*INSCRIPTION : les compétiteurs doivent être licenciés au plus tard 3 jours avant la date 
d’inscription (extrait du règlement des compétitions 2022-2023 p.30) 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE NE SERA ACCEPTÉE 

https://www.ffkarate.fr/competitions/s-inscrire-en-ligne/
http://www.ffkarate.fr/

